
Cable électrique
Tuyau d’eau
Amarre

Pompe à eaux usées
Poubelles & espace recyclage

           
         SUR LES QUAIS 

 Je garde mes distances un mètre minimum 

 Le port du masque est vivement souhaité
 Je me lave les mains après et avant chaque manipulation de

 Apéro-ponton et regroupement interdit

 

 Si j’ai besoin d’un renseignement, je privilégie le contact par mail

 et téléphone, message WhatsApp

 

 capitainerie@castelnaudary-tourisme.com

 +33(0) 4 6823 6909 /+33(0) 6 2408 0048  



Electric cable       

Water pipe    

Mooring       

Sewage pump      

Waste bins & recycling area 

ON THE QUAYS

 

Maintain a distance of 1 metre withsomeone else

Wearing a mask is highly recommended

Wash your hands after and beforeevery manipulation of :        

 

Pontoon drinks and gathering prohibited

 

If any information needed, rather contact the captain by e-mail, 

phone or whatsApp message

 

 

 capitainerie@castelnaudary-tourisme.com

 +33(0) 4 6823 6909 /+33(0) 6 2408 0048  



                                          
                                         L’ACCUEIL
Vous retrouvez notre équipe à votre service au port de Castelnaudary et
nous vous invitons à respecter les consignes générales et particulières pour
lutter contre l’épidémie 
 
 Pas plus de 2 personnes dans les locaux,
 (si vous  devez patienter à l’extérieur respectez  la  distanciation)
Respectez le marquage au sol 
Le port du masque est vivement souhaité 
Le lavage des mains est obligatoire dès l’entrée avec le gel mis à disposition
Ne pas se croiser dans le couloir  
Paiement par CB si possible 
Privilégiez les contacts mails, téléphone, WhatsApp, envoie de document
(assurance, immatriculation…) 

capitainerie@castelnaudary-tourisme.com
+33(0) 4 6823 6909 /+33(0) 6 2408 0048 



 
capitainerie@castelnaudary-tourisme.com
+33(0) 4 6823 6909 /+33(0) 6 2408 0048 

RECEPTION / welcoming area

 

Our team is at your service in  Castelnaudary’s harbour and we invite you

to respect the general and specific instructions to protect yourself and

others against the coronavirus.

 

 

No more than 2 people in the office,  

( if you have to wait outside, respect the social distancing )

Observe the floor markings

Wearing the mask is strongly recommended

Hand washing is imperative upon entry with the gel provided.

Do not pass each other in the corridor

Payment by credit card recommended

Prefer email, phone, WhatsApp, document sending contacts (insurance,

registration... )



                   

AUX SANITAIRES & LAVOMATIQUE 
Sanitaires ouverts aux heures d’ouverture de la capitainerie 
 
Le lavage des mains est obligatoire dès l’entrée avec le gel mis à
disposition 
Une seule personne par espace (homme ou  femme)
Ne pas se croiser dans le couloir  
Le port du masque est vivement souhaité
Nous allumons la douche quand vous êtes prêts 
Si vous utilisez l’espace lavomatique, lavez-vous les mains après 

 
 capitainerie@castelnaudary-tourisme.com

+33(0) 4 6823 6909 /+33(0) 6 2408 0048 



SANITARY & LAUNDRY FACILITIES
Sanitary facilities are open during the harbour master's office opening hours.
 
 
Hand washing is imperative upon entry with the gel provided.
Only one person per space (men or women)
Please avoid each other in the corridor
Wearing the mask is strongly recommended
We'll turn on the shower when you're ready
If you are using the laundry area,wash your hands afterwards.

 
 capitainerie@castelnaudary-tourisme.com

+33(0) 4 6823 6909 /+33(0) 6 2408 0048 




